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PROJET DE RECHERCHES SUR LES POTENTIALITES ET LES MODALITES 
DE PRODUCTION DE CANNE A SUCRE POUR LA BIOMASSE 

 
 
Resumé 
 
Nous envisageons de mettre en place un réseau destiné à acquérir les connaissances 
nécessaires au développement de la production de canne à sucre pour la biomasse. Il s’agit 
de modéliser la production lignocellulosique (cellulose, hémicellulose et lignine) avec celle 
des coproduits (glucides) et des éléments minéraux majeurs. L’objectif final est (1) 
d’identifier les itinéraires techniques adaptés (cycles de récolte, densité des lignes de 
plantation, fertilisation, cultivars, mécanisation, traitement post récolte…) et (2) de prévoir 
les zones pédoclimatiques favorables à la production et les potentialités. 
Les propositions nécessitent des analyses variées (lignine, cellulose, hémicellulose, glucides, 
N, P, K, Ca, Mg) nombreuses (cultivars, localités, cycle) et précises que nous proposons 
d’automatiser par spectrographie dans le proche infra rouge (SPIR). L’acquisition de données 
concerne les quatre DOM à partir de la Guadeloupe. Une période de 6 à 7 ans est nécessaire 
pour ce projet. Des contacts sont en cours pour préciser les conditions humaines, 
matérielles et financières du projet, ainsi que les collaborations à établir. 
Une première partie souligne l’intérêt de la biomasse et celui plus spécifique de la biomasse 
issue de la canne à sucre. Elle montre quelques unes des nombreuses perspectives que la 
filière présente en matière d’emploi comme d’écologie. La seconde partie propose, sous la 
forme d’un projet de recherche, de répondre à la demande prévisible à court terme de 
biomasse de canne. 
 
L’intérêt de la biomasse 
 
La raréfaction programmée des sources de produits fossiles (pétrole, gaz, charbon, tourbe) et 
la problématique mondiale de réchauffement climatique conduisent à un regain d’intérêt 
récent et considérable pour la biomasse. Sa valorisation représente aujourd’hui l’unique voie 
vers une moindre dépendance énergétique et le maintien des filières des produits dérivés de 
la chimie organique des produits fossiles. Elle est aussi la clef d’une réduction des 
émissions de GES. 
 
Les filières de développement de bioproduits (y compris biocarburants) à partir de la 
biomasse sont très nombreuses et souvent au stade recherche développement (RD) avec des 
espérances d’application à court terme (5 à 10 ans). De nombreuses références sont 
accessibles sur internet concernant la biomasse brute comme raffinée : 
La biomasse brute est notamment utilisable pour l’énergie (charbon de bois, cogénération, 
gazéification, carburants liquides1 par l’intermédiaire de syngas2, méthanisation3) et les 
bioproduits ou biocomposites (dans le cas particulier de la canne à sucre4 : géotextiles, 
capteurs recyclables d’hydrocarbures, papier, panneaux, polymères par association directe à 
de l’amidon…). La biomasse raffinée par hydrolyse thermochimique ou biochimique5 conduit 
au glucose (cellulose), à des pentoses comme le xylose et l’arabinose (hémicelluloses6) et à 
des molécules organiques cycliques à forte valeur ajoutée potentielle (lignine). Ces unités 

                                                 
1 Procédé Fischer Tropsch actuellement développé aux USA, en Afrique du Sud et en Malaisie pour le charbon. Des 
études sont conduites en France (Université Louis Pasteur) pour purifier le syngas par voie catalytique. 
2 Ou gaz synthétique (CO + H2) 
3 Le biogaz qui contient 65% de méthane (CH4) et le reste en gaz carbonique (CO2) nécessite un apport d’azote dans 
le cas de la bagasse de canne à sucre très pauvre en N. Un procédé utilisant des cultures de légumineuses (N-bio) 
est en cours de développement au Brésil en collaboration avec une société américaine. 
4 Une étude du département américain de l’agriculture sur les fibres autres que le bois cite 255 fois la bagasse pour 
les matériaux de construction (citation de Godshall, 2005). 
5 Nombreuses recherches en cours pour mettre au point des bioraffineries de biomasse ligno-cellulosique. Les 
difficultés concernent l’hydrolyse de la cellulose (voie chimique coûteuse et polluante, voie biochimique onéreuse du 
fait d’un prétraitement délicat, de l’inhibition de la cellulase par le glucose et de son inactivation par des traces de 
lignine), la filière hémicellulose (les pentoses sont peu fermentescibles par les levures). La sélection de souches 
utilisant les pentoses est en cours en France) et la lignine (la récupération des produit du craquage n’est pas au 
point). Des recherches sont conduites en France sur la dégradation enzymatique des lignines (champignons). 
6 Les hémicelluloses contiennent aussi de faibles quantités de glucose et de mannose. 
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chimiques conduisent à de larges gammes de produits par des voies multiples (chimiques, 
thermochimiques, fermentation…). Les produits plate-forme les plus prometteurs issus de 
cette matière première sont au nombre de douze7 (NREL8, 2005, CANUC9). Ils conduisent à 
des produits secondaires multiples comparables à ceux de la chimie du pétrole mais aussi 
nouveaux. Des unités de production sont déjà fonctionnelles aux USA10. Les études de RD 
impliquent aujourd’hui plus de 250 industriels11. De études sont également conduites en 
France (AGRICE-ADEME, PRNB). Elles mobilisent de nombreux chercheurs, développeurs et 
producteurs12 
Ces filières sont généralement associées à la biomasse ligno-cellulosique forestière mais 
aussi cannière. Le rendement des filières comme leur intérêt économique dépend, en dehors 
de l’économie de production de la ressource, de la qualité des ligno-celluloses13 et par voie 
de conséquence des espèces, des cultivars et des itinéraires techniques (age à la récolte).  
Un processus de fractionnement14 de la bagasse de canne à sucre a été déposé (US Patent 
5,730,837) dès 1998 par le NREL (Godshall, 2005).  
 
Les sources de biomasses agricoles15 sont les productions naturelles et les cultures. Les 
forêts et les jachères valorisent des terres peu aptes aux productions alimentaires sans 
émission de GES16. Les cultures font l’objet d’efforts de RD considérables pour accroître leur 
« durabilité » environnementale17. Les besoins quantitatifs en biomasse sont tels que l’on ne 
peut envisager de faire l’économie de systèmes intensifs, bien que moins performants en 
matière de GES. La nécessité de créer des emplois conforte cette voie. 
 

Rendement énergétique de quelques productions agricoles (filière biocarburant) 
 

Production Eproduite/Econsommée Sources 
Essence 0.87 
Gazole 0.90 
Ethanol de blé 2 
Huile d’oléagineux tempéré 4.7 à 5.5 

Ecobilan 

Ethanol de Canne à sucre* 8.3 à 10.218 Carvalho Macedo et al 
* Au Brésil, la canne est brûlée à la récolte, soustrayant ≈10 t/ha de biomasse résiduelle au bilan 

 
La recherche des cultures présentant les potentiels photosynthétiques les plus élevés 
s’impose19. La canne à sucre, nécessitant peu de consommation intermédiaire (intrants, 

                                                 
7 Ces produits sont les diacides 1-4 (succiniques, fumariques et maliques); l’acide 2.5 dicarboxylique furan ; l’acide 
3 hydroxy propionique ; l’acide aspartique, l’acide glucarique, l’acide glutamique, l’acide itaconique, l’acide 
levulinique ; le 3 hydroxybutiro lactone le glycérol le sorbitol  et le xylol/arabinol.  
8 National Renewable Energy Laboratory (USA) 
9 Canadian Agricultural New Uses Council 
10 Notamment une unité de 140000 t/an de polymères (polylactates) au Nebrasca (Cargill Dow) et de copolymère en 
Caroline du Nord à partir de transformation microbienne (DuPont). ADM (Archer Daniel Midlands) fabrique depuis 
2001 un ensemble de bioproduits de base (sorbitol, acide lactique, lysine, acide citrique). Ces unités sont installées 
au centre des bassins céréaliers de production pour des raisons économiques. 
11 Cité par Biocap Canada : Ethanol (Cragill, ADM, World Energy, Minesota corn processor) ; biodiesel (Ag LCC, 
World Energy, West Central Soy) ; lubrifiants et fluides hydrauliques (Cargill, ELM, John Deer, Lubrizol); 
Bioplastics (DuPont, Cargill); Lactate d’ethyl (Vertec Biosolvents, ADM, Cargill), Acide polylactique (Cargill, Purac 
North America). 
12 Le Programme National de Recherches sur les bioénergies associe les structures suivantes : ADEME,  APOCEL, 
Air Liquide, Alstom Power, ARD, CEA, CIRAD, CRNS, Cristal Union, EDF, Europlasme, Europol’Agro, Gaz de 
France, IFP, INRA, INSA, Lesafre, Maapar, Maguin SAS, ONF, Onidol, Renault saf-Isis, Thales et Total. 
13 Le CIRAD conduit par exemple des recherches sur les possibilités de production d’arbres pauvres en lignine pour 
l’industrie papetière 
14 Le premier problème à résoudre est de séparer les constituants de la biomasse qui sont intimement imbriqués : 
la cellulose très cristallisée est reliée par l’hémicellulose, l’ensemble étant protégé par la lignine insoluble et très 
peu putrescible 
15 Nous ne traitons pas ici de la valorisation des résidus organiques de nos sociétés 
16 L’utilisation des jachères pour l’élevage s’accompagne de production de CH4, 23 fois plus actif que le CO2 pour le 
réchauffement climatique (valeurs IPCC GWP – 100). Des recherches sont en cours pour limiter les émissions de 
CH4 des ruminants. 
17 Bio-azote par recours aux légumineuses et à la fertilisation organique (le N2O et 296 fois plus actif que le CO2 
pour le réchauffement climatique norme IPCC) ; limitation et amélioration de l’usage des pesticides ; amélioration 
de l’usage de l’eau ; réduction des risques d’érosion… 
18 Le premier chiffre est la moyenne d’une centaine de sucrerie. Le second correspond aux sucreries les plus 
performantes. Il montre les marges d’amélioration possibles aujourd’hui. 
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mécanisation, infrastructures…), peu érosive et tolérante aux sols acides est parmi les 
productions agricoles les plus performantes (Tableau). Elle présente l’avantage sur la 
biomasse ligneuse d’une production immédiate et d’un fractionnement mécanique facile. Ce 
statut est confirmé par le DOE20 qui estime que la production cannière américaine sera 
entièrement consacrée à la biomasse en 2010. 
 
La biomasse cannière : un potentiel à définir et améliorer 
 
La filière classique sucre/mélasse – éthanol ne consomme pas la totalité de la biomasse 
produite par la culture et peut améliorer son rendement énergétique. 
 
La bagasse non consommée pour la distillation au Brésil représente en moyenne 8% du 
total21 et 15% pour les installations les plus performantes. Ces chiffres ne prennent pas en 
compte les dernières évolutions techniques plus efficientes au plan énergétique. Le 
rendement énergétique devrait être encore amélioré par les retombées des recherches en 
cours qui visent notamment : 
 

• A sélectionner des levures travaillant au-delà de 15° d’alcool22 et donc produire des 
vins plus concentrés nécessitant moins d’énergie pour la distillation (PRNB, France). 

• A mettre au point des membranes permettant d’extraire les seules molécules d’alcool 
contenue dans les vins sous l’action d’un champ électrique (PRNB, France). 

• Pilote développé pour améliorer le rendement énergétique par gazéification de la 
bagasse et turbine à gaz au Brésil ; 

 
La biomasse résiduelle est généralement laissée au sol en l’absence de brûlis. Elle joue alors 
un rôle agronomique positif (enherbement, température du sol, érosion, efficience de l’eau, 
matière organique). Elle peut être exportée comme source carbonée pour l’élevage (île de La 
Réunion). Elle doit être exportée en zone sèche où son accumulation annuelle est 
problématique (cas de la Colombie où les brûlis sont proscrits). La biomasse résiduelle 
valorisable est considérable pour la canne à sucre. Elle se situe entre 10 et 12 t/ha dans les 
conditions réunionnaises (Pouzet et al, 2002). La moyenne au Brésil est de 140 kg/TC soit 
environ 11.5 t/ha et 9.6 t/ha/an. Ces chiffres sont comparables à ceux obtenus à l’île 
Maurice (Kessari, Langellier 2005). 
 
La production de canne pour le sucre n’est envisageable que si les conditions de milieu sont 
favorables à sa maturation ; phénomène associé à un arrêt de croissance (Stress hydrique, 
thermique, azoté, floraison). Par contre, la production de canne pour la biomasse ne subit 
pas ces limitations23. Elle est théoriquement continue en zone humide sans stress dans les 
conditions inaptes à la production économique de sucre.  Ainsi, dans des zones climatiques 
telles que la Guyane, il est illusoire de produire du sucre mais parfaitement concevable de 
produire de la biomasse. Le domaine possible de culture de la canne pour la biomasse est 
de fait plus large que celui de la canne pour le sucre, mais il reste à déterminer. 
 
La production de biomasse à partir de la canne à sucre présente donc un intérêt 
considérable à court terme quelque soit la nature des bioproduits envisagés. Des efforts de 
RD sont nécessaires cependant pour mettre au point cette production. 
 
Proposition de programme de recherche 
 
La recherche a pour devoir de devancer les demandes prévisibles des industriels pour la 
biomasse de canne à sucre. Elle doit contribuer parallèlement aux mutations des filières 
sucres actuelles qui sont les bases nécessaires au développement d’autres usages. Nous 
devons pouvoir préciser à court terme pour être synchrones aux demandes : 

                                                                                                                                                         
19 Plantes à cycles photosynthétiques en C4 pour la zone tropicale qui nous intéresse. 
20 Department Of Energy US 
21 Moyennes : 68.7 tc/ha/an (82.4 t/ha) ; teneur en fibre13.5%, humidité de la bagasse 50%, PCI de 1800 Kcal/Kg 
22 Le seuil théorique létal pour les levures est de l’ordre de 17° 
23 Le sélection devra s’orienter vers des cultivars ne fleurissant pas. 
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• Les zones pedo-climatiques intéressantes pour une production économique de 

biomasse cannière ; 
• La variabilité temporelle (au cours du cycle de production) de la teneur quantitative 

et qualitative (cellulose, hémicellulose et lignine24) la canne à sucre ; 
• La variabilité génétique ; 
• La qualité de la biomasse résiduelle ; 
• Les itinéraires techniques durables adaptés à la production de ligno-cellulose à 

partir de la canne à sucre. 
 
Les grandes lignes du programme reposent sur l’identification des produits finaux, la 
modélisation de leur production et la mise au point de la culture. Il s’agit : 
 

1. de modéliser la production de cellulose, hémicellulose, lignine et en routine sucre de 
la canne à sucre (tiges et biomasse résiduelle au sol) ; 

2. d’en déduire les cultivars intéressants et les cycles de production ; 
3. de proposer les principes d’itinéraires techniques standard qu’il conviendra d’affiner 

selon la variabilité pédo-climatique et l’environnement socio-économique des zones 
de production. 

 
La connaissance des composantes de la biomasse ligno-cellulosique implique pour des 
raisons pratiques (reproductibilité, coût, rapidité) l’utilisation d’analyseurs par spectroscopie 
proche infra-rouge (SPIR ou NIRS anglosaxon). Un calibrage préalable du SPIR est 
nécessaire. Il repose sur la constitution de 150 à 300 échantillons de référence25 pour 
lesquels les teneurs des composantes auront été déterminées par voie chimique classique. 
Chaque SPIR doit être calibré (même si il s’agit d’appareils de marques identiques). 
Nous souhaiterions, si cela s’avère techniquement possible, d’utiliser en même temps les 
analyseurs SPIR (1) pour les minéraux majeurs (N, P, K, Ca et Mg) afin d’évaluer 
directement les mobilisations minérales et (2) pour les sucres. Un projet est en cours 
d’évaluation au CIRAD Montpellier26 pour réaliser les analyses classiques et calibrer les 
spectromètres. Des SPIR sont disponibles à Montpellier, à La Réunion27 et 
vraisemblablement en Guadeloupe et en Guyane (à vérifier pour ces deux derniers). Ce 
projet devra prévoir un renforcement des ressources humaines du laboratoire de Montpellier 
et des contrôles strictes de qualité. La collection de références constitue en effet la base de 
toutes les RD envisagées. 
 
La modélisation de la production des composantes cibles de la biomasse au cours du cycle 
repose sur le modèle mécaniste développé pour la canne à sucre par le CIRAD à La 
Réunion28. Nous envisageons de développer le modèle pour la biomasse à partir de parcelles 
de culture de référence. Il s’agit d’analyser périodiquement (10 à 15 jours) la biomasse 
récoltée et résiduelle, quantitative et qualitative (cellulose, hémicellulose, lignine, glucides, 
N, P, K Ca, Mg) de ces parcelles. 
La présence d’une station agrométéorologique automatique sur site est indispensable. 
L’équipement minimum est constitué d’une étuve à grande capacité et de balances. Des 
moyens agricoles sont requis (mécanisation minimum). 
Les essais doivent être conduits sur des zones pédoclimatiques éloignées pour valider les 
modèles et accélérer les acquisitions de connaissances. Nous proposons de travailler en 
réseau sur 3 ou 4 zones : 
 

• zone tropicale humide de la Guyane 

                                                 
24 Selon Godshall, la composition moyenne de la bagasse est : 38-40% de cellulose, 25-38% d’hémicellulose, 20-
22% de lignine, 2-3% de sucre. Les cendres représentent 7 à 10%. La valeur calorifique est de 4000 à 4500 Kcal/kg 
à sec et 2300 Kcal/kg à 42% d’humidité. Nous n’avons pas trouvé de référence sur la composition de la biomasse 
résiduelle. 
25 Le nombre dépendra de la variabilité des composantes à analyser, variabilité que nous ne connaissons pas 
aujourd’hui. 
26 Lecomte, J ., UPR 11, Laboratoire qualité et production cotonnière. 
27 CIRAD Emvt, pôle 3P, Ligne Paradis 
28 Modèle MOSICAS en cours de calage pour la production de canne (biomasse totale et sucre) 
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• zone pluviale sèche vertique de la Guadeloupe 
• zones humides à caractère andique de La Réunion (côte Est et ouest d’altitude, 

peu apte au sucre) et de la Guadeloupe (zone bananière) 
• Eventuellement zone bananière29 de la Martinique. 

 
Des collaborations sont à prévoir dans chaque zone pour associer les structures de 
développement au projet et dégager les moyens humains et matériels. 
Nous envisageons à terme de prévoir les productions ligno-cellulosiques après calage de 
vérification dans d’autres sites (Complexes sucriers Africains, Brésil, Cuba, Saint Domingue, 
Jamaïque…).  
 
L’étude de variabilité de la teneur en fibre dans les collections pourra faire l’objet de 
collaboration avec le CERF (Réunion) et l’UPR75 (Guadeloupe). Il s’agit d’une étape 
nécessaire à l’amélioration de la production de la biomasse et à son adaptation aux sites de 
production. La teneur en fibre peut être en effet très facilement doublée dans la mesure où 
des teneurs supérieures à 20% sont courantes en collection (communication personnelle de 
R. Fauconnier confirmée par les sélectionneurs canne à sucre). 
 
Les études précédentes doivent servir de base à la mise au point d’itinéraires techniques 
avec comme priorités : 
 

• le calage des cycles annuels de récolte (nombre, période) en fonction de la qualité 
recherchée pour la biomasse et du pédo-climat ; 

• l’identification des densités des lignes de plantation optimisant le désherbage, la 
production et la récolte ; 

• La détermination d’une fertilisation minérale minimale en fonction des exportations 
(SPIR ?) ; 

• La mise au point de la mécanisation de la récolte et du traitement post-récolte ; 
• Evolution de la qualité de la biomasse (SPIR) en fonction de l’humidité afin de 

préciser les problèmes de séchage/ stockage de la récolte 
 
Des collaborations sont à envisager avec la Barbade (la CIRAD est associé au WISBEN30) et 
la Louisiane qui s’intéressent à la canne à sucre comme source de biomasse. Une veille 
scientifique pourra être éventuellement entretenue au travers de l’ISSCT31. 
 
Nous estimons que la période de recherche devrait s’étaler sur 6 à 7 ans pour finaliser les 
modèles et produire les premières fiches techniques de culture. 
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international sur la biomasse cannière auquel le projet, si il voit le jour, devra être associé (ISBUC : International 
Sugarcane Biomass Utilization Consortium).  
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